
n ce début d’année je tenais tout d’abord à adresser mes meilleurs vœux 

à chacun d’entre vous ; j’aurai l’occasion de les exprimer de vive voix 

lors de la traditionnelle cérémonie des vœux à laquelle vous êtes 

chaleureusement conviés le samedi 9 janvier à 11 heures, salle du 

casino. Cette première rencontre 2016 nous permet  de faire le point sur 

le bilan de l’année écoulée et de vous présenter l’état d’avancement des dossiers en 

cours et futurs projets sur lesquels nous travaillons et pour lesquels nous nous étions 

engagés lors des dernières élections municipales. 

Je voulais vous redire, avec le conseil municipal, la passion qui nous anime et notre 

enthousiasme pour œuvrer au quotidien à l’amélioration du cadre de vie dans l’intérêt 

de l’ensemble des Valericains, et cela pour toujours mieux vous servir, et répondre à 

vos attentes malgré un contexte financier inédit qui voit les dotations aux collectivités 

territoriales baisser chaque année.  

Je forme le vœu que 2016 soit placée sous le signe de l’entente et de l’unité dans les 

épreuves que notre pays traverse. 

Dans ce numéro du journal je vous invite à parcourir l’opération « J’aime ma ville, je 

la découvre » qui s’adresse aux enfants, les futurs ambassadeurs de la ville. Cette 

action de sensibilisation au patrimoine naturel et culturel est proposée par la 

municipalité en partenariat avec les écoles et la crèche des P’tits Mousses. 
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  Le Mot du Maire 

►Rue d’Argoules  : les travaux 

d’effacement des réseaux eau, 

assainissement et pluvial sont pro-

grammés du 5 janvier au 15 avril. 

Ce chantier va occasionner des 

perturbations ; merci pour votre 

patience et votre compréhension. 

 

► Association 3D : en partena-

riat avec le club de boxe et l’esca-

lade, l’association 3D a participé 

au Téléthon le 4 décembre dernier 

en organisant des activités telles 

que des démonstrations de danse 

country, zumba,  boxe, buvette et 

petite restauration… La soirée de 

solidarité a permis de collecter 

une somme de 523 euros qui a été 

reversée à l’Association Française 

contre les Myopathies. L’associa-

tion 3D renouvellera son  action 

en 2016, en espérant une plus 

grande participation. 

Football club Valericain : des sportifs rhabillés 
Grâce au soutien de sponsors 180 

joueurs et dirigeants de l’association 

sportive se sont vus remettre en fin 

d’année des survêtements à un prix 

modique. Nous reviendrons prochai-

nement en détails sur le club, ses acti-

vités ainsi que son fonctionnement 

inscrit dans une démarche citoyenne 

et éducative. 

Des colis de Noël offerts aux aînés  
Comme il est de tradition, à l’occasion des fêtes de fin d’année, la 

commune a offert des colis de Noël aux aînés. Ainsi le 19 décembre 

dernier l’ensemble des conseillers municipaux a distribué 460 pa-

niers gourmands aux personnes âgées de plus de 65 ans, seules ou 

en couple, à leur domicile. Pour la 2ème année consécutive, le colis 

était composé de produits sélectionnés chez des commerçants lo-

caux : friandises, conserverie artisanale de la mer, préparation culi-

naire élaborée chez un traiteur. Dans ce panier de douceurs,  les an-

ciens ont eu également le plaisir de découvrir le dernier ouvrage de 

l’association Ecritoires de Saint-Valery « Avant c’était comme ça ». 



Installée depuis 2008 au 27/29 quai Perrée à Saint-Valery, Charlotte Per-

syn, orthophoniste, vient d’accueillir une collaboratrice, Céline Orange - 

levet. Celle-ci exerçait auparavant comme remplaçante dans plusieurs 

régions de France. Toutes deux sont diplômées de l’école d’orthophonie 

de Lille, à quelques années d’écart. 

L’orthophonie s’adresse à toute personne, jeune enfant, adulte, personne 

âgée souffrant d’un trouble de la communication orale ou écrite 

(expression, compréhension du langage) et quelque soit l’origine : patho-

logies du développement ou pathologies acquises notamment lors d’un 

traumatisme crânien, AVC, maladies neurodégénératives…  

Les orthophonistes consultent sur prescription médicale. Tout rendez-

vous est pris uniquement par téléphone au 03 22 26 51 21. 

 Cabinet d’orthophonie : arrivée d’une collaboratrice 

A la noisette, à la châtaigne, à la noix de coco, au kiwi … 

Un grand chocolat chaud se savoure « Au coin des Au-

gustines ». Florine et Nathalie sont aux petits soins pour 

leurs clients qui souhaitent savourer un chocolat fait mai-

son aux arômes authentiques. L’instant gourmand se pro-

longe en dégustant des pralinés fins d’une chocolaterie 

familiale belge. Le salon de chocolat propose également 

un chocolat de Gianduja spécial sur lequel est dessiné un 

phoque ainsi qu’une boite fourreau rappelant l’histoire 

des Augustines. 

Côté petite restauration : une formule rapide est proposée 

au prix de 8 euros ; elle comprend une crêpe salée, une 

crêpe sucrée et 

une boisson. 

 

►Adresse : 2 bis 

rue Jules Brûlé à 

Saint-Valery. 

 

►Fermé lundi 

matin et jeudi.  

 

►Ouvert les au-

tres jours de 10h à 

18h. 

Côté commerce  

Salon de chocolat 

Au coin des Augustines 

Après six années d’expérience en salon de coiffure Ma-

rion Bianchin vole de ses propres ailes. Elle vient de 

créer sa micro entreprise pour 

devenir coiffeuse à domicile 

(coiffure mixte). Originaire de 

Saint-Valery la jeune femme 

propose ses services sur la 

commune et aux alentours.  

Disponible du mardi au same-

di.  

► Marion Coif’A Domicile  

Tél. 06 35 10 43 74. 

Marion Coif’ A Domicile 

Au Mathurin l’assiette gastronomique est servie en terrasse, sur 

le trottoir. Ce décalage n’est pas pour déplaire au guide Foo-

ding qui vient de lui attribuer le titre de Meilleure table de pê-

che française pour l’originalité de son concept. Les critères de 

sélection arborent également la fraîcheur des produits, le sens 

de créativité et le travail familial.  

Ouvert depuis octobre 2014, l’établissement Le Mathurin « Du 

bateau à l’assiette » est effectivement une affaire de famille : 

en cuisine Pierre-Alain Delaby élabore les produits pêchés par 

son frère Jean-Joseph, à bord de l’Atlantis. Alain, le père, vend 

à la poissonnerie tandis que Catherine, la mère, mitonne aux 

petits oignons ; Victor, l’apprenti cuisinier, et Simon, au servi-

ce, complètent l’équipage ! 

Les délices de la mer sont concoctés au naturel ; un soin parti-

culier est apporté également au dressage de l’assiette, « c’est 

primordial comme la fraîcheur du produit» déclare le chef cui-

sinier. La clientèle l’a bien compris. La notoriété du Mathurin 

est bien ancrée dans la région, mais elle s’installe sur Paris et 

bien au-delà. Avec l’aval de l’architecte des bâtiments de Fran-

ce un projet d’agrandissement devrait se concrétiser l’été pro-

chain par la création d’une terrasse panoramique avec exten-

sion de la terrasse devant la poissonnerie. Le confort de la 

clientèle sera également amélioré par la création de toilettes. 

Au 1 place des Pilotes, le Mathurin est ouvert suivant la météo, 

du mercredi au dimanche. Fermé en janvier.  

Primé par le guide Fooding 2016 

Le Mathurin a le vent en poupe  

Nathalie et Florine. 



« J’aime ma ville, je la découvre » 
Initiée par la municipalité l’opération « J’aime ma ville, je la découvre » s’adresse aux enfants en lien avec 

l’école ou la structure multi accueil « Les Petits Mousses ». En accord avec les équipes pédagogiques, le ser-

vice culturel et l’association Rando Nature proposent ainsi différentes activités liées au patrimoine naturel, 

culturel et architectural. L’aventure est lancée. 
L’école Manessier-Corderies,  l’école Notre Dame ainsi 

que la crèche halte-garderie sont partie prenante du pro-

jet. A leur rythme et suivant leur programme les classes 

s’emparent des interventions proposées par les animatri-

ces de Rando Nature, Laurie et Sandrine.  

~ A l’école Notre Dame : toucher un crabe, une crevet-

te, un ver de sable,  comparer les oreilles de cochon des 

salicornes, marcher dans la vase ... Le milieu naturel de 

la Baie de Somme, familier pour certains et inconnu 

pour d’autres, a fait l’objet de plusieurs séances à l’école 

Notre Dame. « On a appris plein de choses sur la cre-

vette, invisible dans le sable, les œufs de raie qui font 

penser à des algues ...» commentent Sathinne, Pierre, 

Lola et leurs copains. 

Les plus petits ont peint 

les trésors de la Baie.  

Au parc Salomon un autre 

groupe a ramassé des tré-

sors de la nature pour réaliser une 

œuvre d’art en rapport avec la saison. 

Les élèves ont également  participé à  

un cours sur les insectes, grandeur 

nature, avec pour support un hôtel à 

insectes fabriqué par les services 

techniques de la commune. Dans les 

prochaines semaines il est prévu la 

création d’instruments de musique à 

partir des trouvailles faites dans la 

baie. La directrice suppléante, Cindy Augé, porte un intérêt particu-

lier à l’opération de sensibilisation qui s’articule autour du patrimoi-

ne naturel. « Cela s’intègre à notre projet d’école : « s’ouvrir au monde 

qui nous entoure à la faune, à la flore mais aussi aux autres, dans un 

esprit de solidarité» précise Mme Augé. 

~ A l’école Manessier-Corderies 

Ce sont les prémices : une animation a eu lieu dans le cadre de la semaine du goût. C’est 

au printemps, avec le réveil de la nature, que le projet devrait s’installer au « jardin des 

sens » regroupant des plantes aromatiques, à l’école maternelle ; Les plus grands du Cours 

Préparatoire réaliseront également un potager dont le terrain vient d’être bêché. « Dans le 

cadre de notre projet d’école « L’environnement autour de nous » deux classes, Cours 

élémentaire et ULIS, vont étudier l’architecture des ponts autour de l’école ainsi que les 

principaux de la France.  Ce sera l’occasion de découvrir le fonctionnement du pont tour-

nant et de l’écluse. Quand aux élèves du Cours Moyen ils étudient l’architecture des jar-

dins ; ils seront amenés à visiter le Fruticetum et l’Herbarium ainsi que de grands jardins 

notamment celui de Versailles » souligne la directrice, Patricia Pégard. 

~ A la crèche halte-garderie « les P’tits Mousses » :  « Nous ne pou-

vions pas trouver mieux pour la continuité de notre projet qui s’articule 

autour du respect du monde vivant, de la nature et des animaux qui nous 

entourent. Nous adhérons à l’opération « J’aime ma ville, je la décou-

vre » cependant les activités sont retardées en raison d’un effectif d’en-

cadrement, temporairement réduit. Nous espérons pouvoir mettre en 

place prochainement de petits ateliers : création d’un jardin des sens, 

parcours à pieds nus dans le sable, sur les galets, réalisation d’un totem 

avec des matériaux de récupération...» expliquent Marie-Dominique 

Demély, la directrice et Michèle Carbonnier, la présidente de l’associa-

tion. Les temps de découverte et de création seront accessibles et adap-

tés bien sûr aux enfants en bas âge.  

Lancement du projet en compagnie des animatrices de Rando 

nature autour de la présentation de l’hôtel à insectes . 

Les écoliers prennent connaissance  

de  l’environnement naturel de la baie . 

Des activités adaptées également aux tout-petits. 

A la découverte des saveurs. 



A l’agenda  

Date, horaire, lieu Evénements 

Samedi 9 janvier à 11 h 

Salle du casino 
Cérémonie de présentation des vœux du maire et de son 

conseil municipal à la population Valericaine. 

Samedi 9 janvier à 16h 

Salle Adrien Huguet 
Galette des rois de l’association Gym détente.  

Contact : Denise Widehem - babwid@hotmail.com 

Samedi 16 janvier à 10h30 

Salle de Ribeauville 
Assemblée générale de l’association  Ecritoires.  

Contact : Marie-France Goulois au 03 22 60 76 43. 

Samedi 16 janvier à 15h 

Casino 
Galette des rois offerte aux aînés et organisée par le Cen-

tre Communal d’Action Sociale de la commune 

(inscription avant le 12 janvier) 

Samedi 16 janvier à  17h 

Salle Adrien Huguet 
Assemblée générale de l’association de jumelage Saint-

Valery/Battle. Contact : Guy Grognet au 03 22 26 92 62. 

Dimanche 17 janvier  

à 15h30, au casino 
Galette des rois de la clique des sapeurs pompiers. 

Contact : Christal Padé 06 83 44 71 46. 

Samedi 23 janvier à 20h 30 

Dimanche 24 janvier à 16h 

Tribunal de commerce 

Lecture spectacle « J’ai terriblement envie de vivre »   

interprétée par la troupe Solilès. Tarifs : 9 € et 8 €. 

Réservation au 06 32 60 16 59. www.latroupesoliles.fr 

Lundi 25 janvier à 18h30 

Salle du conseil municipal 
Remise des prix du concours « J’aime Noël, je décore ma 

maison ». 

Samedi 30 janvier à 15h 

Salle Adrien Huguet 
Conférence de Jean-François Coquet « La légende de 

Saint-Julien l’Hospitalier ». 2ème partie : réécriture de la 

légende par Gustave Flaubert dans son livre « Les trois 

contes ». Organisation :  la société d’histoire et d’archéo-

logie de Saint-Valery, Ponthieu et Vimeu. Entrée libre. 

Contact : Colette Pellicani - 06 26 92 60 35. 

Samedi 30 janvier à 20h 

Tribunal de commerce 
Récital piano - flûte organisé par la Communauté de 

Communes de la Baie de Somme Sud. Entrée libre. 

Samedi 5 février à 18h15 

Salle Adrien Huguet 
Assemblée générale de l’association de jumelage Saint-

Valery/Herstelle.  

Contact Yveline Debray - 03 22 26 91 21 

Samedi 13 février à 20h30 

Dimanche 14 février à  16h 

Tribunal de commerce 

Stéphane Barrière en concert. Chanteur sensible, drôle ou 

acide, il s’appuie sur des mélodies revendiquant une ap-

partenance au jazz et aux sonorités pop-rock des années 

Pink Floyd ou Supertramp.   

Rendez-vous programmé par la Troupe Solilès. 

Troupe Solilès 
Lecture spectacle, les 23 et 24 

La troupe Solilès vous convie 

les 23 et 24 janvier au tribunal 

de commerce, à une lecture 

spectacle autour des correspon-

dances d’Anton Tchékhov.  

Cet auteur dresse de l’Homme 

un portrait irrésistible et trou-

blant. A travers ses lettres se 

dévoile un peu mieux ce génie 

de la littérature mondiale qui 

fut d’abord médecin, avant de 

partir à la conquête des théâtres 

de Saint-Pétersbourg.  

Sur fond de décors sibériens, 

nous écouterons avec émotion 

son long combat contre la tu-

berculose et la mort.  

Seront également exposées des 

photographies sur la vie d’An-

ton Tchekhov. 

Samedi 30 janvier à 20h 

Récital piano et flûte 

Sur l’invitation de la Communauté 

de Communes de la Baie de Som-

me Sud Anne-Lise Gillet et Guil-

laume Potiron donneront ensemble 

un récital piano  - flûte le samedi 

30 janvier à 20h, au tribunal de 

commerce. Ils interpréteront no-

tamment la sonate de Prokofiev, 

une sonate de J.S Bach, une pièce 

de P.Camus. Entrée libre. Anne-

Lise Gillet, professeure de piano au 

conservatoire Abbevillois et à la 

ville d’Eu, jouera également de 

l’épinette, ancêtre du piano. Guil-

laume Potiron qui enseigne la flûte 

à Saint-Valery depuis 2003 et sur 

le Vimeu Vert, proposera avec la 

pianiste un répertoire assez large.  


